ORDRE DU JOUR
1 – FINANCES
1/1 – Budget Primitif 2016
1/2 – Taux des taxes locales
1/3 – Avance de trésorerie à la Mission Locale Métropole Est
2 – POLITIQUE DE LA VILLE – RENOUVELLEMENT URBAIN
2/1 – Nouveau Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine – Adhésion au groupement de
commande avec la Métropole Européenne de Lille et les bailleurs sociaux
2/2 – Contrat de ville 2015 – Modalités de versement des soldes de
subventions aux associations investies dans le cadre de la Politique de la
Ville
3 – URBANISME – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
3/1 – Occupation du domaine public à des fins commerciales – Approbation
du montant des droits de place
3/2 – Restructuration galerie commerciale « Europe » - Acquisition du lot de
commerce n° 600
3/3 – Programme de Rénovation Urbaine du « Nouveau Mons » - Opération
« Milliez » - Classement d’une parcelle en nature d’espace vert et de
l’éclairage dans le domaine public de la Ville
5 – PERSONNEL
5/1 – Modification du tableau des effectifs municipaux au 1er mars 2016
8 – SPORTS – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE
8/1 – Attribution des subventions annuelles aux associations culturelles,
éducatives et caritatives
8/2 – Attribution des subventions annuelles aux associations sportives
8/3 – Réseau des piscines – Fonds de concours
13 – DIVERS
13/1 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges (CLETC) pour les compétences aménagement
numérique, aires de stationnement et cheminements doux
13/2 – Présentation des rapports annuels 2014 de la Métropole Européenne
de Lille
13/3 – Présentation du rapport annuel de la Métropole Européenne de Lille
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et de l’eau
potable – Exercice 2014
13/4 – Présentation du rapport annuel concernant le prix et la qualité du
service public de l’élimination des déchets ménagers – Exercice 2014
13/5 – Recensement des marchés publics 2015
QUESTIONS DIVERSES

